ACCORD ENTRE LE GOUVERNEHENT DE
LA REPUBLIQUE DE COREE ET LE
GOUVERNE/1ENT DE LA REPUBLIQUE DE SENEGAL
RELATlF A LA PROlfOTION ET LA PROTECTION DES
I NVESTISSEl1ENTS

Signe a Seoul Ie 12 juillet, 1984
Entre en Vigueur Ie ~ septembre, 1985
Le Gouvernemcnt de la Republique de Coree d'une part, et
Ie Gouvernement de la Republique du Senegal d'aut,e part, denomroes ci-apres "Parties Contractantes".
Desireux de renforcer leurs relations economiques et
d'intensifier la cooperation entre les deux pays en vue de
favoriser leur developpement.
Convaincus qu'une protection reciproque des investissements
en vertu d'un accord bilateral est susceptible de stimuler
6conoroiqu~

1 'initiative

Cons~i~nts

privce et d'accroitre 1a prosperite des

de 1a necessitc d'accorder un traitement juste

et equitable aux investisseroents des ressortissants de l'une
des Parties Contractantes sur Ie terri<oire de l'autre Partie
Contractantc

1

Sont convenus des dispositions suivantes~

Article
Dl!fini t ion8
Aux 8ens du

pr~sent

Accord.

(A). Par "investissementc". on .. "tend 18s biens dt! tout,.
nature constitul!s ou reconnus dans Ie pays hote en conformite
avec ses lois et

r~glements

tion. ci-apres, ne soit

notamment. et lans que l'l!numera-

limit~tive:

(I) Les biens meubles et immeubles et tout autre droit

de

propri~t~

ainsi que toute soretl! s'y rattachant

tels que les hypotheques.

privill~ge8

et gages;

(2) les valours. actions. parts et obligations de societes;
(3) les creances. ain9i que toute prestation A titre
onereux decoulant d'un contrat;
(4) les

ele~ents

corporels et incorporels de fonds de

cort:'Derce;

(5) les concessions cornmcrciales conferees par la loi ou
par concrat. y cornpris les concessions pour la rechorche. 1 'extraction ou
naturelles conferant

a

l'exploit~tion

de res sources

Jeur beneficiaire une position

legale de quelque duree.

(B) Par "revenus", on entend le9 produits resultant d'un
investissement eC notarnment tous benefices, profits, interets.

G1vidcnde~

ou redevances.

Cette enumeration n'eot p88 limit8-

t '" ve.

(C) Par "ressortiss8nts", on entend,
(I) en ce qui concerne la

R~publique

de

Cor~e,

lea

nationalit~ cor~enne

personnes physiques de

que toute personne morale ayant son
territoire de la Republique de

si~ge

ainsi

sur Ie

Cor~e.

(2) en ce qUi concerne la Republique du Senegal, les
personnes physiques de nationalite senegalaise
ainsi que toute personne morale ayant son siege
sUr le territoire de la Republique de Senegal.

(0) Par "territo:'re", on entend,
(I) en ce qui concerne

la Republique de

Cor~e,

Ie

territoire de la Republique de Coree;
( 2 ) ..,,' ce qui concer"" 13 Repu h l ique de Sen~,ga:.

t<!rritoire d" la )\"puhl iq IJ t: de

Article

le

S eni'~al;

2

Prumotion et protecti o n des investissements:

(I)

Chacune des Parties C0ntractantes encouragers les

!i.~unts

~( ' ssor

de I'autre Partie Contractante I investir des capilaux

sur son territoire notamment en

cr~ant

lea conditions favorableo

A la realisation des investissements et A l'entr6e desd1teo
cspitsux, conformement A sa legislati6n.

(2)

Les inveotiosements de l'une deB Partics Contractantes

effectues dans Ie" conditions fixees par la 16g1s1ation nationale du pays d'accueil benef1c1eront d'un traitement juste et
~qui

table.

Article

3

Tra1tement nat10n~1 et clause de Is
nation Is plus favoris6e

(I)

Auc~,e

des Parties Contractantes n'assujettira, aur son

(erritoire. les investissements ou revenus des ressor.1ssants
de :. 'autre Par.ie Contractante A un traitement moins favorable
que celui qu'elle accorde aux investissements oU revenus dp.s
rcsso.tissants de tout Eta. tiers.

(2)

Aucune des Parties Contr~ctantes n'assujettira, sur son

territoire, les ressortissams

de 1 'autre Partie

Contract~ntc.

pour ce qui est de la gestion, l'utilisation, la jouissance
Ou la cession de leurs investissements

a

un traitement moins

favorable que celui qu'elle accorde A sea propres ressortissants
ou aux ressortissants de tout Etat tiers.

Article

4

Indemnieation
Pour Ies ressortissants d'une Partie Contractante dont
les investissements sur Ie terriaire,

de I'autre Partie Con-

tractante subissent des dommages pour cause de

g~erre

ou sutres

conflits armSs, revolution, etst d'urgence national, revalte.
insurrection, emeute ou effet similaire se produisant sur Ie
territoire de cette autre Partie Contractante, Ie traitement
accorde par cette derniere, en ce qui concerne la restitution,
l'inderonisation, 1a compensation ou toute autre forme de regleroent. ne sera pas !DOins favorable que ce1ui qu'elle accorde

a

ses propres ressortissants ou aux ressortissants de tout

Etat tiers.

Article

S

cXl'ropr ia t ion

(I)

Les investissements des ressortissants de l'une des

Parties Contractantes sur Ie territoire de I'autre Partie Contractante ne seront ni nationalises, nl exprapries ou assujettis
3 aucune autre

ro~s"re

ayant un cffet similaire

~

mains que les

conditions swivantes ne soient remplies:
(a) les mesures sont prises dans I'interet general et

dans les formes requises par la 10i;
(b) les roesures ne sont pas

discriminatoire~;

et

(c) les cesures sont accompagnees par le paiement prompt,
adequat et effectif d 'une .indernnite qui sera librement
transferable entre lee territoires des Parties Contractantes.

(2)

Les

<lisposilions au par::.graphe (1) du present article

s'appliquent egalement aux revenus provenant d'un investissement~

Article

6

Rapatriement des investissement et des revenue

(I)

Sous reserve de ses lois et reglements. chacune des Parties

Cuntractantes devra permettre sans delai Ie transfert dans
Laure

monnale convertible:
(a)

'.h~$

ben(.[ i

aires

l·t.~S

nets

w

G'~ssistance

di

videnlh~..;,

0t de service

redcvancc$) honor-

technique, intci€CS

ct tous aut res revenus courants afferents aux investissements des ressortissants de I'autre Partie ContraCC.,1ntc;

(b) du produlc de

:8

liquidation tocale ou partielle

d'un investissement

effcctu~

par des

ressortissan~s

de I'autre Partie Contractante;
(c) des remboursements

d~s

emprunts contractes par des

ressortissants de l'une des Parties Contractantea aupre6 des ressortissants de l'autre Partie Contractnate;
(d) des remunerations des ressortissants de l'autre Partie
Contractnate qui sont autorises

~

travai~ler

sur son

territoire en rapport avec un investissement.

(2)

Chacune des Parties Contractantes s'engage A accorder aux

transferts vises au paragraphe (1) du present article un traitecent non mains favorable que eclui accorde aUX transferts
emanant d'investissements effectues par des ressortissants de
tout Etat tiers.

Article

7

Derogation

SonoD:.:t:Jll( 1,," dispositior.s J,. 1 ';:Jnicle 3 et <Ie 1 'article
6 paraRraphe (2) du present Accord, une Partie Contractante

ayant eonclu avec un au plusieurs autres Etats un traite relatif
i

la constitution d'ulle union douanilre ou d'une zone de libre

pch.1ng(' ()u t""t autre traitc ctabl issant une cooperation economique
au monctairt' fondc sur d"s affinit-,s particulier"s. sera libre
d'accord"r un trait"ment plus favorable

il\lX

investissements de

1 'Etat ou des Etats qui sont egalement parties audit traite ou
par des ressortissants de certains de ceo Etato.
Une Partie Contractants gera

~galement

libre d'accorder

un traitement plus favorable aux investissements realises psr
des ressortissants d'autres Etats c

par seg propres ressortis-

sants 8i un tel traitement est prevu par des accords bilateraux
conclus aVeC ces Etats anterieurement A la date de Is signature
du present Accord ou par ses lois nationales.

Article 8
Reglement des differends opposant une Partie
Contractante et un ressortissant
de l'autre Partie Contractante
,:1)

Dans Ie cas OU un difH!rend relatif

a

Un investissement

survient entre une Partie Contractante et un ressortissant de
1 'a"tre

Parcie Contractantc sur Ie tcrritorie de cette Partie,

\"" Pani.!;;

(lU

diffcrend s'erJploi"nt d'abord ?i regler Ie litig.-

par la consultation et la negociation.
(2)

Si Ie differend n'a pu etre regIe conformement au para-

graphe

(1)

du present article dans un delai de 6 :nois

a

partir

de 1" date d'introduction de la demande concernant la consultacion et la negociation, chacune des Parties Contractantes accepte
de soumettre au Centre International pour Ie Reglement des

Differends relatifs aux Invest1sse~ent6 en vue d'u~ reglement
p.r conciliation ou arbitrage conformement ~ Is Convention pour

Ie Reglement des Differends relatifa aux lnvestissements entre
Eta ts et Ressortissants d'autres EtBts, ouverte

a ~a6hington

a

Is signature

Ie 16 mars 1965, tout differend d'ordre juridique

entre ladite Partie Contractante et un ressortissant de l'sutre
Pertie Contractante relatif

~

un investissemPnt effectue par

ledit ressortissant Bur Ie territoire de Is

pr~iere

Partie

Contractante.

Artie le

9

Differends entre les Parties Contractnntes

(1)

Les differends entre les Parties Contractantes relatifs

l'interpr6tation

0"

a

5 "application du present Accord sont,

d,"s )" me,;"rC' du possiblt:, regles p<lr 1.3 voie diplomatique.
diff0r"'nd c~tre les P3rtic~ Contractantes ne

(.'1

:,l'r:-;CjU'!1!1

(J)

I.e tribunal arbitral est constitue, dans chaque cas

d'csp~C(' de 13 mani~rc suivante:
dan~

It..'s deux m",i:-\ dt:" 1a reception d'unt' rt'quete d'arbitr-

"l:t:. ,:haqut! Partie COl1tractante nomrne un membre du tribunal;

ce5 deux membres choisissent slors un ressortiS8snt d'un

fta t tiers qui, avec 1 'sccord des deux Parties Contractantes,
est nomme president du tribunal;
Ie president est nomme dans les deux

mOlS

qui suivent la

date de nomination des deux mepbres.
(4)

Si. dans lea delsis specifies au paragraphe (3) du present

article, les nominations necessaireB n'ont pas
l'une ou I 'autre des Parties

Contractant~s

~te

faites.

peut, en l'absence

de tout autre accord, inviter Ie President de la Cour Internationale de Justice A faire les nominations necessaires.

5i Ie

President est ressortissant de 1 'une des Parties Contractantes
ou s'il est empeche pour quelque raison que ce Goit de remplir
lesdi.e~

fonctions. le Vice-President est invite

nominations necessaires.

a

fsire les

Si Ie Vice-President est ressortisssnt

de l'une des Parties Contractantes ou s'il est egalement empechc de remplir lesdites fonctions, Ie membre de la Cour Internation:!le d"

Ju~;cicc

suivant immediarcr.>('nr dans 1 'ordre hi'har-

chique et qui n'est pas ressortissant de ['une des Parties
Contractantes, est invite 3 faire les nominations necessaires.
(~)

Le tribunal arbitral decide

~

la rnajorite des

Sa

VOlX.

decision est obligatoire pour les deux Parties Contractantes.
Chaque Partie Contractante supporte les frais afferent$

a

son

propre membre du tribunal et A sa repr'sentation au cours de la
procedure arbitrale; les frais aff'rents au pr'sident et les
sutres frais Bont support's
Contractantes.

a

parts 'gales par les Parties

11 est cependant loisible au tribunal d'ordonner,

dans sa d'cision, qu'une pluG grande proportion des frais Goit
supportee par 1 'une des deux Parties. et cette seqtence est
obligatoire pour les deux Parties.

Le tribunal regie lui-meme

sa proc'd ure.

Artie Ie 10
Subrogation

5i une Partie Contractante, en vertu

d~une

garantie donnee

pour un investissement sur Ie territoire de I'autre Partie
Contraetante.

~ffectue

des versements

a

ses propres ressortis-

sants, 1'autre Partie Contractante, sans prejudice des croits
~I,.!

l.J prcr;))'::rp ('artie Contr.1.ct.antc decoulant. de l'article 9,

reconnaitra 1a

trans~issiont

par l'ef[ct de la loi

OU dfU~

contrat de tous les droits et revendications de ees ressortissants

a

1a

prerni~re

Partie Contractante ainsi que la subroga-

tion en sa favour de tous ces droits et revendications (droits
transmis) que la premiere Partie Contractante sera au,horisee

a

CXerCer dans

conc~rne

l~

:a

merne mesure que son

transfert des versement$

prcdecesseur~

~ ~ffeetuer ~

En

Ce

qui

1a Partie

contractante en question en vertu,

la

trans~i6sion

des droit.,

les dispositions de l'article 3 ainai que de l'article

~

sont

applicable. mutatis mutandis.

Article 11
Entree en vigueur

(1)

Le present Accord sera soumis

a

la ratification auivant

les procedures conatitutionelles propres

a

chaque Partie et

les instruments de ratification seront echange. Ie plus tot
possible.
(2)
des

Le present Accord entre en vigueur

a~res

la date d'echange

instruments de ratification.

Article 12
Duree, arnendcrnent et denonciation
(I)

Le present Accord demeure en vlgueur pendant une periode

de dix ans et continue de l'etrc

a

mains qu'il ne soit denonce

canformement aux dispositions du paragraphe (J) du present
article.

II s'applique aux invcstissemcnts existant au moment

de I'entrcc en vigueur ainsi qu'aux investissemcnts effectues
au acquis par la suite.

(2)

Chaque Partie pourra soumettre A I'autre par

voie diplomatique des projets d'amendement.

~crit

et par

Tout amendement

entre en vigueur des qu'il a fait l'objet d'un accord entre
les deux Parties.
(3)

L'une

~u I'au~re

des Parties peut, en qonnant preavis

eerit d'un an A l'autre Partie, denoncer Ie present Accord

8

la fin des dix annees initiales au A tout moment apres cette
date.
(4)

En ce qui concerne les investissements effectues ou acquis

avant la date de denonciation du present Accord et auxquels Ie
present Accord s'applique, par

ailleur~,

les dispositions de

tous les autres articles du present Accord continuent de
s'appliquer pendant une periode supplementaire de dix ans apres
la date de denonciation.
En foi de Guoi. )es p16nipotentiaires rcspectUs ont
sign~

:e

pres~nt

Accord.

Fait en double eXemplaires originaux,

a

SEOUL Ie 12 juilIet

1984 en langue corcenne et francaise. Ies deux textes faisant
egalement foi.

POUR LE GOVEREI1ENT DE LA

POUR LF. GOlNERNEllENT DE LA

REPUBLIQUE DE COREE

REPUBLIQUE DU SENEGAL

